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Dans le cadre d’Octobre
rose, rencontre avec des
professionnels de santé pour
parler du cancer du sein.

Souvent, une nouvelle vie
démarre à l’âge de la
retraite. Rencontre avec ces
seniors nouvelle génération.

Découverte des nouvelles
entreprises qui s’implantent
sur le parc d’activité économique Hordain-Hainaut.

Une sélection non exhaustive
d’idées de sorties à réaliser
seul, entre amis ou en famille
dans nos communes.

Compte tenu des échéances électorales de mars prochain, le mensuel Horizons ne comprendra pas d’édito
du Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut.

Actualité
PARC D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES PIERRES BLANCHES

Nouvelle plateforme logistique
Denain, un centre logistique multimodal
va voir le jour sur la friche Usinor.
Construit par le groupe Log’s, il devrait
créer, à terme, 300 emplois.

À

“Le marché du commerce est en pleine expansion mais le parc existant ne répond plus aux
besoins de modernité. Il faut donc construire
de nouveaux sites logistiques, incluant les
dernières technologies”, a indiqué Franck
Grimonprez, fondateur et dirigeant du
groupe.

investissement réalisé depuis la création de
l’entreprise il y a dix ans” a-t-il souligné.
Un projet d’envergure, donc, que l’équipe
d’Horizons vous détaillera dans un prochain
numéro.

Accompagner les entreprises
Un investissement de 65 millions d’euros pour
l’entreprise, qui permettra la construction d’un
bâtiment de 100 000 m² au sein duquel
pourront être accompagnées les activités
logistiques des industriels, des revendeurs et
des e-commerçants. “C’est le plus gros
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Scannez ce QR code
pour accéder à notre
site internet

Contactez Horizons au 03.27.09.91.52
ou horizons@agglo-porteduhainaut.fr

Actualité
RECONVERSION DU SITE MINIER

p.3

Arenberg Creative Mine grandit !
Arenberg Creative Mine poursuit son développement. Depuis le début de l’automne, un nouveau bâtiment, comprenant des
bureaux dédiés aux start-up du monde de l’image, du numérique et de l’audiovisuel, a ouvert ses portes. Et son voisin, le bâtiment “Transformateur” a été reconverti et réaménagé en lieu de formation. Petite visite guidée...

D

ans le “Transformateur”, bâtiment
historique où se situaient les arrivées
électriques et un générateur, ce sont
des salles, adaptées aux nouvelles façons de
travailler et d’apprendre, qui ont pris place,
afin d’accueillir une partie des étudiants de la
filière audiovisuelle de l’Université
Polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes). S’y trouvent désormais, par exemple, une
salle photo où un noir complet est possible
grâce à un système occultant totalement les
fenêtres, une salle informatique et des lieux de
réunions. Au premier étage, un vaste plateau
totalement ouvert peut servir d’amphithéâtre
et d’espace de co-working avec un mur
complet de tableaux blancs où les utilisateurs
pourront développer idées et projets.
Nouveaux bureaux
Derrière, un nouveau bâtiment de 1 600 m²
est sorti de terre, dédié à l’accueil de start-up
spécialisées dans le domaine de l’image, du
Le bâtiment “Transformateur”

numérique et de l’audiovisuel. Il dispose,
quant à lui, d’espaces de travail modulables
selon les besoins des entrepreneurs, allant du
bureau individuel de 18 m² à l’open-space de
250 m² cloisonnable si besoin. Sans oublier
une cuisine avec tables et chaises où il est
possible de travailler en dehors de la pause
déjeuner, des salles de réunion avec écrans
tactiles et un système de visio-conférences. Au
total, ce sont une vingtaine d’entreprises qui
peuvent être accueillies, en location. Quatre y
ont déjà installé leurs bureaux.
Un accès privilégié aux équipements techniques du Site, à des tarifs préférentiels, est aussi
proposé aux locataires. Ces équipements,
financés par La Porte du Hainaut, sont actuellement mis à disposition du Laboratoire
DeVisu (Université Polytechnique Hauts-deFrance).
Pour permettre de créer des liens entre les
étudiants, l’Université et les entreprises, un lieu
de rencontre et de co-working, accessible à

tous les occupants d’Arenberg Creative Mine
est en projet.
Une journée portes ouvertes sera organisée,
d’ici à la fin de l’année, pour qu’étudiants,
chefs d’entreprise et grand public puissent
découvrir ces nouveaux lieux.
La construction de ces nouveaux bureaux et la
reconversion du bâtiment “Transformateur”
représentent un investissement total de
6,19.M.HT, dont 800 000  du dispositif
d’État Engagement pour le Renouveau du
Bassin Minier et 2,9 M de la Région. Le reste
à charge a été apporté par La Porte du
Hainaut.

Vous êtes intéressé(e) par des locaux
au sein de ce nouveau bâtiment ?
Contactez Guillaume Hubert au
06.70.09.77.03 ou par mail :
ghubert@agglo-porteduhainaut.fr

Le bâtiment destiné aux start-up

Une des salles de réunion destinées aux start-up

Le plateau destiné au co-working du “Transformateur”

L’open-space modulable du nouveau bâtiment
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CANCER DU SEIN

Le dépistage, indispensable

E

ntre 50 et 74 ans, les femmes reçoivent,
tous les deux ans, un courrier les invitant
à prendre rendez-vous pour un dépistage gratuit du cancer du sein dans un centre
agréé par l’ADCN**. Le Centre Hospitalier de
Denain est l’un de ces centres. Dans ses
locaux, une équipe de sept manipulatrices
radio et deux médecins réalisent les mammographies (examen principal permettant le
dépistage du cancer du sein), les échographies du sein et les biopsies si besoin. “Les
clichés sont d’abord lus ici, à Denain, par un
radiologue. Si l’image est normale, elle est
envoyée à Lille pour une seconde lecture par
un autre radiologue. L’interprétation
confirmée, les clichés sont envoyés à la
patiente. Cette double lecture permet d’éviter
les faux négatifs”, explique le Dr Véronique De
Mellis, radiologue. Si les clichés sont suspects,
la patiente est alors orientée vers des examens
complémentaires, qui peuvent, eux aussi, être
réalisés au Centre hospitalier de Denain.
“Il faut rassurer les femmes sur la mammographie. C’est fait avec précaution, avec une

manipulatrice qui est à l’écoute de la
patiente”, explique le Dr Koba CohenHérriou, gynécologue-obstétricienne au sein
de la maternité Étienne-Stern. “La douleur
dépend de chacune. Ça pince mais on n’est
pas là pour torturer les patientes”, souligne
Pauline Wysocki, manipulatrice radio.
Un suivi régulier
“Il faut consulter un gynécologue au moins
une fois par an pour se faire palper les seins,
toute sa vie de femme”, indique le Dr CohenHerriou. ”Plus le dépistage est fait tôt, moins
les traitements peuvent être agressifs”, précise
le Dr Hélène Crémieux, gynécologueobstétricienne qui réalise la sénologie chirur-

Une cure pour se réapproprier son corps
Les Thermes de Saint-Amand-les-Eaux proposent,
depuis cette année, une cure spécique post-cancer
du sein. Son but ? Accompagner les femmes dans
leur reconstruction, psychologique et physique,
lorsqu’elles sont en rémission. Pendant trois
semaines, les patientes suivent un programme
d’ateliers dédiés en complément d’une cure
“classique” rhumatologie ou voies respiratoires.
Cours de diététique et de cuisine, soins du corps, activité physique
adaptée proposée par un kinésithérapeute, groupe de parole
animé par une psychologue permettent un accompagnement
adapté aux patientes en rémission... “Ce sont des sessions de dix à
douze personnes. Les ateliers sont les mêmes pour toutes, les soins
thermaux sont adaptés à la patiente, selon ses besoins”, précise
Claudine Gaudy, directrice des Thermes amandinois. Pour cette
première, le groupe est quasiment complet. Et la cure sera
renouvelée l’année prochaine.
Plus d’infos sur www.chainethermale.fr/saint-amand-les-eaux
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Le cancer du sein est aujourd’hui la première cause de décès par cancer chez les femmes. Pourtant, la France fait
partie des pays qui ont les taux de survie à cette maladie les plus élevés d’Europe, grâce notamment au dépistage
précoce et aux progrès de la médecine. Un examen simple, mais que seulement un peu plus de la moitié des femmes
des Hauts-de-France* réalisent (la moyenne nationale en 2018 est de 50,2 %). Le Centre hospitalier de Denain est
l’un des centres agréés pour effectuer cet examen.

© Centre Hospitalier de Denain

Reportage

p.4

gicale [chirurgie concernant les maladies du
sein, ndlr]. “Le cancer du sein est l’un des
cancers où les traitements font le plus consensus“ souligne le Dr Cohen-Herriou. “Mais il
n’est pas facile de toucher les gens qui ne se
font pas dépister, certains parce qu’ils ne
veulent pas connaître le résultat de l’examen. Il
est aussi important d’apprendre aux femmes à
se palper elles-mêmes les seins, pour qu’elles
puissent consulter en cas d’anomalie.”
* Contactées lors des campagnes de dépistage organisé (mammographie préventive proposée aux femmes dès 50 ans).
**Association pour le Dépistage des Cancers dans le Nord, qui gère,
pour l’Agence Régionale de Santé et l’Assurance Maladie le dépistage
organisé.
À savoir : Le projet de budget 2020 de la Sécurité sociale prévoit une
prise en charge de l’accompagnement (psychologique, diététique ou
sur la reprise de l’activité physique) des personnes dont le traitement
contre le cancer est terminé. Ce projet doit encore être soumis au vote.

Reportage
p.5

Hors de l'hôpital...

A

ccompagner les personnes atteintes
de cancer et leurs proches, c’est l’un
des rôles de l’association EMERA, à
travers son Espace Ressources Cancer. Son
objectif ? “Remettre du lien entre les patients,
retrouver une qualité de vie pour eux-mêmes
et leur entourage. Nous sommes un tremplin
pour eux, nous les accompagnons pendant
un certain temps avant qu’ils ne repartent
vers les dispositifs “communs” comme, par
exemple, les associations sportives” explique
Béata Skrodzki, infirmière au sein de
l’association.
Améliorer la qualité de vie
Martine est une ancienne patiente de
l’association. ”J’ai vu une publicité en sortant
de l’hôpital et je suis venue voir. Je voulais
parler puis on m’a proposé de suivre des
ateliers.” Gymnastique adaptée, sophrologie, yoga, art floral, esthétique, Qi gong...
EMERA propose un planning d’activités
gratuites aux patient(e)s. Collectifs ou
individuels, ils ont pour objectif d’améliorer

l’estime de soi et d’être un support, tant pour
les malades que pour leurs proches. Des
groupes de parole sont aussi proposés. “On
peut y parler de tout, se lâcher. Ça m’a
permis de voir que je n’étais pas seule. On y
rigole bien aussi”, raconte Martine. Ainsi
que des entretiens individuels avec un
psychologue. Ces différents rendez-vous
permettent aux patient(e)s de ne pas s’isoler
chez eux, de sortir.
Complémentarité
L’association se veut un lieu hors de l’hôpital
où malades et proches peuvent y trouver des
informations, des conseils et de l’écoute.
“Lors de la première annonce, à l’hôpital, on
ne retient généralement que le pire. Nous
sommes là pour rassurer, dédramatiser, reposer les choses...” souligne Béata Skrodzki.
Espace Ressources Cancers du HainautCambrésis, rue Henri-Dunant à Valenciennes.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h. Tél. : 03.27.27.83.90 ou
Facebook : Emera-Équipe.

Des actions pour
sensibiliser
À Denain
Mardi 15 octobre, de 12h à 16h :
stand d’information dans le hall
central du Centre hospitalier.
Jeudi 17 octobre, de 9h à 12h :
actions dans la galerie marchande
du centre commercial Carrefour.
Vendredi 18 octobre : séances
d’aquagym au centre nautique
Gustave-Ansart, avec quelques
surprises.
Inscriptions à l’Espace médiation au
03.27.23.59.95.

À Valenciennes
Samedi 19 octobre de 14h à 17h :
démonstration de danse en ligne
dans le hall de l’hôpital JeanBernard. Entrée libre.

Prothèses d’avenir ?
Une bioprothèse résorbable a été
mise au point par une jeune entreprise
de la métropole lilloise, Lattice Medical.
Des cellules de la patiente sont intégrées
à une coque en dentelle, imprimée en 3D
et adaptée à la morphologie de la
patiente. Au l du temps, les cellules
de la patiente vont grossir, la coque se
résorber. Cette technique permettrait
une reconstruction mammaire sans
corps étranger. Elle devrait être
disponible à l’horizon 2022.

© CH Denain

Horizons n° 47 - Octobre 2019

HORIZONS0047P005-2
lundi 23 septembre 2019 16:46:12
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Deux nouvelles halles

D

ans le cadre de sa politique de
construction de halles dans ses
communes de moins de 3 000
habitants qui en font la demande, La
Porte du Hainaut a inauguré deux
nouveaux lieux de vie.
Début juillet, c’est la commune de
Thun-Saint-Amand qui a présenté ce
nouveau lieu à ses habitants. Installée
sur l’ancien boulodrome, à proximité
de l’étang, elle a déjà été utilisée par
les élèves de l’école avant les grandes
vacances. Il s’agit de la 21e halle installée sur notre
territoire, financée par la Communauté

d’agglomération. Elle a aussi, comme ses
consœurs, permis de faire travailler des
entreprises locales sur son chantier.
Fin août, c’est à Brillon qu’était inaugurée la 22e.
Située près de l’étang, derrière la mairie, les
matériaux utilisés sont en cohésion avec ceux de
cette dernière. Ce projet vient à point nommé pour
créer du lien social lors de futurs marchés locaux
par exemple et les autres événements de la
commune.
Montant total pour ces deux halles : 912 645 
Depuis 2011, ce sont donc vingt-deux halles qui ont
été nancées et construites par La Porte du Hainaut, six
autres sont prévues d’ici à 2022.

Halle de Thun-Saint-Amand

Halle de Brillon

Pour consulter le projet
du PLUi et connaître
les 23 permanences
du commissaire enquêteur
dans les communes
du territoire,
rendez-vous sur notre
site internet :
www.agglo-porteduhainaut.fr

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Exprimez-vous

D

epuis quatre ans, La Porte du Hainaut
travaille, en concertation avec ses
communes membres, sur son Plan
local d’urbanisme intercommunal. Un document officiel qui doit permettre d’avoir une
vision du territoire pour les dix ans à venir. Un
projet a été validé par le Conseil communautaire le 17 juin dernier.
Aujourd’hui, c’est aux habitants de s’exprimer
et de donner leur avis lors de l’enquête
publique qui s’est ouverte le 30 septembre

pour un mois.
Le dossier complet est disponible en version
numérique dans les mairies des 46* communes concernées par le PLUi, ainsi qu’un plan
de zonage de la commune, au format papier.
Un registre est mis à disposition pour que les
habitants puissent commencer à formuler des
observations. Des commissaires enquêteurs
proposent aussi des permanences sur le
territoire, là encore pour recevoir l’avis des
habitants. Toutes ces remarques serviront à

e n r i c h i r,
voire à
modifier sur
certains
points le
projet.
* Émerchicourt qui a
rejoint La Porte du
Hainaut en janvier
2019, sera associée
par la suite au PLUi.

Un registre est ouvert
au siège de La Porte du
Hainaut (Site minier de
Wallers-Arenberg- Rue
Michel-Rondet) jusqu’au 30
octobre, du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Prochaines permanences du
commissaire enquêteur
au siège : jeudi 17 octobre
de 15h à 18h
et mercredi 30 octobre
de 14h à 17h.

Un pôle multiservices à Abscon
Après 16 mois de travaux et 4 ans de préparation, l’Espace socio-culturel des Acacias a ouvert ses
portes aux administrés le 30 août. Sept services du quotidien sont réunis en un lieu unique de 765.m².
Autour de la médiathèque, axe central du bâtiment, se trouvent la maison des jeunes, la halte garderie, le
relais d’assistantes maternelles, la PMI*, les permanences sociales et un espace numérique. Un lieu unique
donc, autour de la culture, respectueux de l’environnement, qui simplifiera la vie des habitants.
* Protection maternelle et infantile

Co-nancements (67 %) : Région, Conseil départemental, CAF, CAPH (fonds de concours) et État.
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SENIORS

Une nouvelle jeunesse

A

vec une espérance de vie qui s’est considérablement accrue, 85,3 ans
pour les femmes et 79,5 ans pour les hommes, nombreux sont ceux
qui arrivent à l’âge de la retraite avec de multiples projets en tête.
Leurs objectifs ? Profiter de la vie, choisir ses activités en fonction de ses
envies, s’investir pour aider les autres, passer du temps en famille, voyager
quand cela est possible… Loin de l’image de leurs aînés, les seniors
d’aujourd’hui ont de nouveaux besoins, de nouvelles envies. Un défi pour
les collectivités locales, qui, conscientes de ce renouveau, réfléchissent à
mettre en place des activités différentes mais surtout abordent le thème du
vieillissement de leur population sous un autre jour.
Horizons n° 47 - Octobre 2019
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Plusieurs gé
Loin des classiques thés dansants, banquets des anciens et autres après-midis loto ou bridge, de nombreuses communes réfléchissent aux conséquences liées au vieillissement de leur population. Un fait qui ne fera qu’augmenter
dans les années qui viennent et qui incitent les collectivités mais aussi les associations à mettre en place de nouveaux
services et de nouvelles activités, en plus des aides existantes.

M

ais pour commencer,
définissons d’abord la
notion de “senior”*. Selon
le contexte dans lequel il est employé, il peut
aussi bien désigner une personne d’une
vingtaine d’années, par exemple dans le
sport, qu’une personne ayant la soixantaine, si
le terme est utilisé de façon plus raisonnable.
Même si, pour les cabinets de recrutement, les
plus de 45 ans sont considérés comme
seniors.! Plus raisonnablement, aujourd’hui,
l’espérance de vie ayant augmenté, on
compte plusieurs générations de seniors. Des
générations qui se suivent, mais ne se ressemblent pas !

ü La génération “silencieuse”, née durant
l’entre-deux guerres ou durant la Seconde
Guerre mondiale. Une génération marquée,
acharnée au travail qui a un sens prononcé du
devoir.
ü Les “baby boomers”, nés à la fin de la
Seconde Guerre mondiale qui ont connu les
Trente Glorieuses, la période de plein emploi,
le développement des aides sociales et Mai
68.
ü La génération “X”, les jeunes retraités, ou
qui le seront dans les années à venir. Des gens
qui ont pu connaître des périodes de chômage
au cours de leur parcours professionnel. Mais
qui ont également vécu le développement de
l’informatique et l’explosion du monde
numérique.
Évaluée à plus de 13 millions de personnes
(en 2019 par l’INSEE), la population “seniors”
ne cesse de croître. Selon une étude récente,
en 2035, il y en aura, en France, près de 22
millions et même une forte augmentation des
centenaires après 2020 !

Des offres à repenser
Autant de profils différents avec des attentes
variées. Conscientes de cette problématique,
les communes réfléchissent déjà aux activités
pouvant intéresser ces trois générations. Des
actions complètement repensées pour toucher
notamment la nouvelle génération. Un
exemple ? Faire venir ce public plus tôt, dans
un lieu dédié, afin qu’il y prenne ses habitudes,
l’accompagner dans la préparation de la
retraite. Ou encore travailler sur le bien-être
en mettant en place des actions de prévention,
d’autres sur le sommeil, l’équilibre alimentaire, la mémoire… Beaucoup pensent
également à faire de ces endroits des lieux de
vie “intergénérationnels”. Créer du lien social,
de la solidarité en mettant en place par
exemple des actions de parrainage avec les
jeunes, les associations sportives, culturelles
ou encore les professionnels de santé ou les
Centres hospitaliers de l’arrondissement….
L’objectif étant, le plus souvent de partir des
gens, de leurs attentes, pour mettre en place
des actions. Peut-être est-ce là le secret du
bien-vieillir ?
*Personnes âgées de plus de 55 ans.

En latin, “senior”
était employé
pour désigner
une personne
âgée.
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E

ncore actifs il y a peu, beaucoup
n’envisagent pas d’arrêter du jour au
lendemain leur activité comme ont pu le
faire leurs aînés. Certains gardent même un
pied dans le monde du travail, en profitent
pour changer de métier ou s’investissent
rapidement dans une association pour aider
leur prochain. Pour d’autres, c’est un
changement de vie complet qui se dessine.
Comme déménager dans une autre région,
simplement par envie ou pour se rapprocher
des enfants et petits-enfants, installés à
plusieurs centaines de kilomètres.
Bien qu’à la retraite depuis quelques mois,
Nadine a un emploi du temps plus chargé que
lorsqu’elle travaillait. Bénévole dans une
association caritative, elle pratique la
gymnastique et la danse. “Les associations
nous offrent la possibilité de garder des

contacts. C’est important pour ne pas
s’enfermer socialement. En plus, je
n’imaginais pas prendre une retraite
“passive“.“ Inscrite dans un groupe de lecture,
elle rencontre chaque mois, des passionnés
pour échanger sur ses coups de cœur
littéraire. Le reste du temps, elle parcourt les
musées de la région “il y a tant de choses à
découvrir…“ et s’occupe de ses petits-enfants.
“Ces temps passés avec eux sont précieux.
J’essaie d’en profiter au maximum.“

“

Le fait d’avoir du temps
libre et de ne pas avoir
d’impératif, de contrainte
horaire vous change la vie.”

À tout juste 62 ans, Marie, elle, découvre
depuis quelques semaines les joies de la

retraite. “Je peux désormais faire ce dont j’ai
envie, quand j’en ai envie !”, clame t-elle. “Le
fait d’avoir du temps libre et de ne pas avoir
d’impératif, de contrainte horaire vous change
la vie.” C’est à son rythme et sans les
contraintes que peut imposer le quotidien
lorsque l’on est en activité, qu’elle profite des
activités dispensées dans sa commune. “Je
suis des ateliers d’arts plastiques et je fais de la
randonnée. J’ai la chance d’être encore en
bonne forme physique, alors j’en profite !
Parfois, s’il me prend l’envie d’aller sur la côte,
je prends la voiture et j’y vais. C’est ce
sentiment de liberté qui me plaît aussi.” Côté
famille, bien qu’elle ne soit pas encore grandmère, elle a déjà prévenu ses enfants. “Je serai
disponible s’ils ont besoin de moi, mais je ne
ferai pas la nounou ! Je suis là pour mes
proches, je les accompagne lorsqu’ils en ont
besoin mais je pense aussi enfin à moi.”
(suite p. 10)
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Passer d’une vie active à une vie de retraité
permet aussi d’avoir plus de temps libre,
du temps que beaucoup utilisent pour
s’adonner à leurs passions, prendre soin
d’eux, de leur entourage ou encore
s’investir dans le monde associatif. Autant
d’activités qu’il était impossible de faire en
parallèle de leur travail, par manque de
temps libre.
À Douchy-les-Mines, Maryana (photo

p.9), retraitée de l’Éducation nationale,
bénévole à La Croix rouge durant de
nombreuses années lorsqu’elle était
active, s’investit depuis 2015 dans le
conseil citoyen de sa commune. “J’avais
poussé une première fois la porte du
centre socio-culturel en décembre 2012
pour y suivre un atelier cuisine.”
Rapidement, on lui propose d’aider des
jeunes, à travers l’accompagnement

scolaire. Arrivée depuis au conseil citoyen,
elle œuvre pour “donner la parole aux
gens” ou plutôt “faire en sorte que leur
parole soit audible. Je suis en quelque
sorte un intermédiaire, un médiateur.” La
raison de son investissement ? “Se sentir
utile, exister, mais surtout transmettre. Tant
que je serais capable de le faire, je continuerai”, avoue-t-elle.

La semaine bleue
C’est désormais un rendez-vous incontournable de l’automne. Chaque année, en octobre, une semaine
est dédiée aux retraités et aux personnes âgées. Sept jours pour sensibiliser tout un chacun aux
préoccupations et aux difficultés rencontrées par les personnes âgées. Cette année, la semaine bleue se
déroule du 7 au 13 octobre. Retenue pour deux ans, c’est la thématique “Pour une société
respectueuse de la planète : ensemble agissons !” qui rythmera les différents rendez-vous.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre commune pour connaître les différentes actions programmées.

En chiffres
Seniors de plus de 65 ans en France

7 628 209 Hommes
5 785 128 Femmes
Chiffres au 1er janvier 2019 - Source INSEE estimation
de la population

Les seniors, demandeurs
de nouvelles technologies
Indispensables désormais pour la plupart des
seniors, la maîtrise des nouvelles technologies.!
Consciente de cette problématique, La Porte du
Hainaut avait déjà mis en place, il y a plusieurs
années, à travers les ateliers proposés dans les
Espaces Numériques de Proximité des communes, des formations destinées à ce public.
Depuis 2018, c’est dans les Salons numériques
que ces formations se poursuivent où la tablette
tactile, plus pratique, a remplacé l’imposant PC.
Selon une étude menée par l’Institut Français
des Seniors en 2018, 80 % des plus de 55 ans
utilisent les réseaux sociaux. Incroyable, non ?
Parmi lesquels 84 % utilisent Facebook ! De
nouveaux outils que ce public veut maîtriser an
de garder contact avec la famille, parfois loin,
les amis, ou encore partager des photos.
L’objectif ? Éviter l’isolement.
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Idéalement positionnée entre Valenciennes et Cambrai, avec un accès direct à l’autoroute A2 reliant Bruxelles et Paris, le parc
d’activité Hordain-Hainaut dispose aussi d’une voie ferrée. Ses infrastructures et sa localisation ont fait de lui un lieu où se sont
installées des entreprises industrielles et de logistique. De sa surface originelle de 70 ha ne reste aujourd’hui que 19 ha
disponibles. Mais une extension est prévue pour les années à venir. L’équipe d’Horizons vous propose une présentation des
projets qui ont vu le jour cette année ou vont commencer à sortir de terre dans les prochains mois : les Transports Morelle, les
Établissements Peters et Bils-Deroo/Gifi. À terme, ce sont 330 emplois supplémentaires qui devraient être créés par ces
derniers dans les années à venir.

Bils Deroo - Gifi
• Logistique
• Construction d’une plateforme de
100.000 m²
• Terrains d’environ 27 ha
• 200 salariés annoncés au démarrage de
l’activité
•300 salariés lorsque l’entreprise aura
atteint son rythme de croisière
• Investissement d’environ 60 M
• Démarrage des travaux fin 2020
• Durée prévisionnelle des travaux : un an
et demi
BILS DEROO/GIFI

Établissements Peters

MORELLE

PETERS

HAMZA

• Conception, fabrication, maintenance et contrôle
d’équipements métalliques
• Construction d’un bâtiment de 3 600 m²
• Terrain de 1,5 hectare
• Vingt-quatre emplois au sein de la société actuellement
• Création de cinq emplois
• Investissement de 2,2 M
• Actuellement installée à
Hasnon et à Millonfosse

Transports Morelle
•
•
•
•
•
•
•

Transport routier national et international
Construction d’un bâtiment de 1 500 m²
Terrain de 2 hectares
25 emplois au sein de l’entreprise actuellement
Création de vingt-cinq emplois d’ici trois à cinq ans
Investissement de 1,9 M
Anciennement installé à Haspres

© Établissements Peters

© Duchenne & Cabas Ingenierie
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SAINT-GOBAIN

Verre d’exception
Connaissez-vous le point commun entre le grand théâtre national de Chine à Pékin, le
nouveau palais de justice de Paris et un avion Airbus ? Tous sont équipés de vitrage
provenant principalement des usines du Groupe Saint-Gobain implantées à ÉmerchicourtAniche. Un verre extra clair nommé “Diamant” pour lequel ces entreprises sont réputées.

I

en verre). “Avec, pour chaque
usine, des intérimaires pour
pallier les variations de production lorsque cela est nécessaire”,
explique Francis Laurent, à la tête
du site depuis deux ans.
Caractéristique majeure de la
fabrication de verre ? Le four est
allumé en continu. “Nous en
sommes à la quatrième version.
Tous les dix à quinze ans, il est
détruit puis reconstruit. Pour
celui-ci, la production est lancée
pour 20 ans !”.

nstallé à cheval sur deux
communes, Émerchicourt et
Aniche, le site Saint-Gobain
compte près de 400 salariés.
220 se relaient jour et nuit, 7
jours sur 7, toute l’année, dans
l’usine de Saint-Gobain Glass
pour la production de verre plat,
fabriqué essentiellement pour le
bâtiment. Et 150 pour
l’entreprise Sekurit France,
dédiée, elle, à la production de
vitrage feuilleté pour
l’automobile (pare-brise et toit

Arrêté en 2012, ce dernier n’a
pas été reconstruit immédiatement. “À cette période le marché
était tendu et on était en surproduction en Europe.” Relancé en
septembre 2016 par la cérémonie de l’allumette*, une
coutume à laquelle le groupe ne
déroge pas, ce nouveau four
permet de produire, chaque jour,
600 tonnes de verre.
* Pour marquer l’attrempage (allumage puis montée en
température du four), une cérémonie officielle est
organisée. C’est le parrain ou la marraine désigné(e) qui
apporte la flamme de façon solennelle.

Centre de Mémoire de la Verrerie d

Usines d’Émerchicourt-Aniche

En chiffres
Ü
Ü
Ü
Ü

600 tonnes de verre produit par jour
3 500 000 m de verre feuilleté produit par an
3 000 000 m de verre découpé par an
2 300 tonnes de sable utilisées par semaine
2

2

Soit 2 péniches de sable qui arrivent chaque jour au quai de Bouchain. Le sable
est ensuite acheminé par camion jusqu’à l’entreprise.

SCHÉMA DE LA LIGNE DE FABRICA
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La fabrication du verre

L

’arrivée des matières premières se
fait essentiellement par transport
fluvial et routier. “Mais nous avons
en projet de remettre en service la ligne
de fret qui arrive jusque-ici“ souligne
Francis Laurent. Sable (silice),
carbonate de soude, calcaire, sulfate,
oxyde de fer sont ensuite mélangés
puis chauffés à 1 600 °, température à
laquelle le verre entre en fusion. La
matière obtenue est ensuite déversée,
en flottaison sur un bain d’étain, d’où
le nom du procédé “float“, afin de
f o r m e r, s e l o n l e s b e s o i n s d e
production, un verre de 2 à 12 mm
d’épaisseur. Au fur et à mesure de
l’avancée dans la chaîne de
production, le verre est refroidi de
manière contrôlée. “Sur 120 mètres de
long, il y a différentes zones de

températures.“ En cas de problème
dans ces zones, le verre peut être cassé
“à l’eau“ (le choc thermique produit
par la différence de température entre
l’eau et le verre à peine sorti du four).
Le ruban de verre, une fois refroidi, est
contrôlé dans un premier temps de
façon automatique, par caméra. Les
feuilles de verre sont ensuite
découpées en format standard “6
mètres de long par 3,21mètres de
large“. Certaines sont alors
recontrôlées statistiquement à l’œil
humain. Si un défaut important est
constaté, le verre est cassé et broyé.
Ce qui forme le calcin. Cette “poudre
de verre“ est réintroduite avec
parcimonie aux matières premières
avant l’entrée du four. Ainsi, il n’existe
pratiquement pas de rebut.

p.13

À savoir
Des camions “inloader”, sont utilisés
spéciquement pour
le transport de
grandes plaques de
verre. Leur particularité ? La remorque,
sans essieu transversal au niveau des
roues arrière, leur
permet de charger le
verre plus facilement. Le camion
réalise une marche
arrière an que le
chariot, sur lequel le
verre a été installé,
vienne s’emboiter
sur la remorque.
Dès la n des
années 70, le
groupe Saint-Gobain
a adopté ce type de
véhicules, créés par
le carrossier allemand Langendorf.

2016
Démarrage
du four
4e version

2012
Arrêt du oat pour
entretien-investissement
de la ligne de découpe et
d’emballage

1997
Démarrage de la
production
de verre feuilleté

1996
Reconstruction du four
3e version

1994
L’usine est divisée :
Saint-Gobain Glass

e Mémoire de la Verrerie d’en Haut

à Émerchicourt

Un centre de mémoire

et Sekurit France à Aniche

Envie d’en savoir un peu plus sur ce passé industriel ? N’hésitez pas à rencontrer les “Amis du
Centre de mémoire de la Verrerie d’en Haut”. Implantée dans l’ancienne centrale électrique de
l’usine, l’association, composée d’anciens verriers bénévoles, a recréé, sur deux niveaux, soit
1.500 m2 d’exposition, l’histoire de la verrerie (Aniche en a compté jusqu’à 11) depuis 1822 à
travers les usines Drion et Saint-Gobain.
Elle y présente les différents métiers, les techniques de fabrication, une maquette du site tel qu’il
existait au plus fort de son exploitation, les espaces de travail, les outils utilisés au l du temps,
mais aussi la vie quotidienne à travers la reconstitution d’un logement typique ou encore le
troquet où ils se retrouvaient après leur journée. Un lieu chargé d’histoire à découvrir !
Centre de mémoire de la Verrerie d’en Haut : 249, boulevard Drion à Aniche.
Attention, le bâtiment étant situé sur le site industriel, des consignes de sécurité d’accès sont à respecter. Carte d’identité obligatoire. Ouvert chaque mercredi après-midi de 14h à 17h.
Prix 2,50  /pers. Visite guidée sur rendez-vous. Renseignements au 06.64.06.57.01.

1987
Reconstruction
du four
2e génération

1978
Mise en route de la ligne Float
(étirage horizontal)

1962
Démarrage de la production
du procédé de Pittsburg
(verre étiré)

DE FABRICATION DU VERRE PLAT

1960

6 m x 3,2

1m

À ÉmerchicourtAniche, on trouve une
ligne de production
“float”, une ligne de
feuilleté (verre plus
résistant) et une unité
de découpe, dont la
majorité de la
production part
à l’export.

Absorption par le groupe Saint-Gobain
de la verrerie Drion

1931
Arrêt du soufage à la bouche,
mise en route du procédé Fourcault
(étirage vertical)

1826
Début de la verrerie Dorlodot
et Drion (verre à vitre soufé)
à Aniche

1665
Création de la manufacture royale des glaces
(à l’origine de Saint-Gobain) par J-B Colbert
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“Journées fantastiques” sur La Porte du Hainaut
Mercredi 30 et jeudi 31 octobre

Coup
de
cœur !

Joignez
votre agglo
l Par courrier
Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel-Rondet - BP 59
59135 WALLERS-ARENBERG

l Par téléphone

Standards
Wallers : 03.27.09.05.05.
Raismes : 03.27.09.00.93.
Habitat
03.27.09.92.28.
(ANAH : 0.800.59.20.11).
Espace Info Énergie
03.62.53.25.19.
Emploi et insertion
03.27.45.72.64.
Culture
Spectacle vivant :
03.27.19.04.43.
Réseau de Lecture publique :
03.27.19.04.42.
Sport - CIS
03.27.09.92.80.
Communication
03.27.09.05.02.

Venez découvrir un programme insolite à l’occasion d’Halloween :
- Mercredi 30 octobre
De 16h à 20h, Parc Loisirs & Nature de La Porte du Hainaut à Raismes : soirée “Ramène ta courge”, dégustation de soupe,
concours de sculptures sur courges et de déguisements, balades, contes fantastiques, soirée spéciale “Parcours permanent
d’orientation” (énigmes)...
À 19h, Théâtre de Denain : visite guidée “Fantôme et Venise”.
- Jeudi 31 octobre
À 19h et 21h, Site minier de Wallers-Arenberg : “Les voyages extraordinaires du désordre Basilien”, visite guidée fantastique.
Inscription obligatoire au 03.27.48.39.65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
Tout le programme sur www.tourisme-porteduhainaut.com

1

Spectacles,
théâtre, concerts...

HUMOUR ET JAZZ
À DOUCHY-LES-MINES

MARIONNETTES
À MILLONFOSSE

Dimanche 10 novembre à 17h
Rencontre inédite et émouvante
entre Smaïn et l’univers Jazz BigBand. Une balade entre humour et
jazz, sketches et chansons, sur un
répertoire allant de Michel
Legrand à Henri Salvador en
passant par Charles Trenet…
Chacun y trouvera son compte ! À
l’Imaginaire. Tarifs : 11 et 6 .
Gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés.
Renseignements et réservations :
03.27.22.25.20.

“Vent debout”
Dans le cadre de la Semaine de
la marionnette - Par la Cie des
Fourmis dans la Lanterne.

Dimanche 13 octobre à 17h
“Vent debout” est une fable
poétique pour marionnettes dans
un décor en papier.
Sur une scène intimiste, deux
interprètes manipulent à vue des
petites marionnettes qui prennent
vie sur une table qui bascule : d’un
côté le monde silencieux fait de
papier blanc où le vent puissant
emporte des pensées et des voix ;
de l’autre, un monde libre, coloré
de papier journal et de dessins…
La suite à la salle des fêtes, route
d’Hasnon. Dès 7 ans.
Infos, tarifs et réservations :
03.27.19.04.43.
culture@agglo-porteduhainaut.fr
www.agglo-porteduhainaut.fr
facebook : scènesplurielles

Agence de
Développement
économique
www.agenceporteduhainaut.com
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Du 14 au 18 octobre
Dans le cadre de la Semaine bleue
intergénérationnelle, le Centre
d’action communale organise une
exposition des objets technologiques vintages : appareils photos
toutes générations, minitel,
ordinateurs, téléphones… Et
propose d’autres animations :
jeux de société et concours de
pâtisserie le jeudi 17 octobre à
16h. Exposition visible du lundi 14
au mercredi 16 octobre à la salle
des Fêtes.
Renseignements :
03.27.20.06.18.

Vendredi 8 novembre à 20h30
À partir de 1920, un vent de folie
souffle sur une France meurtrie.
Pour oublier, on chante, on danse,
c’est le temps du charleston, du
jazz, de Joséphine Baker et de
Sidney Bechet. Le commissaire
Maigret engage un sergent “Sans
soif” et trois gendarmettes dans le
but de récupérer des documents à
l’intérieur du cabaret “Au chat
noir”. Mais tout ne se passe pas
comme prévu... La suite au Théâtre
des Sources. Tarifs : 12/8/5 

www.agglo-porteduhainaut.fr

Office de Tourisme
www.tourismeporteduhainaut.com

“Moyens de communication
des années 60 à nos jours”

“Les années folles : mission
au Chat noir”

l Sites utiles

EXPOSITION
À DENAIN

“Produits et Territoire en
Hauts- de- France”
Mercredi 9 au samedi 26 octobre
Proposée par la Chambre d’Agriculture des
Hauts-de-France.

Une exposition interactive tout
public composée d’une dizaine
de panneaux. Au menu : les
productions locales, la
saisonnalité des produits,
l’équilibre alimentaire, les
signes officiels de qualité…
À la Médiathèque communautaire Jacques-Prévert.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements :
03.27.32.56.04.

(gratuit pour les moins de 11 ans accompagnés d’un adulte).

Renseignements et réservations :
03.27.22.49.69 ou
b i l l e t e r i e @ s a i n t- a m a n d - l e s eaux.fr

s
Les datoeis !
du m
Sélection de dates non
exhaustive à retenir
pour des événements
associatifs, des spectacles,
des expositions...

13
.
oct
h
16

Théâtre à Trith-Saint-Léger
“AFRICA MANDELA”

Conférences,
expositions, salons...
EXPOSITION
À HÉRIN

SPECTACLE
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

contact@aggloporteduhainaut.fr

Portail des
médiathèques
www.mediathequesporteduhainaut.fr

2

“Smaïn”

l Par mail

Arenberg
Creative Mine
www.arenberg-creativemine.fr

- Avec l’Ofﬁce de tourisme de La Porte du Hainaut

16
.
oct
h
16

Créations à Sars-etRosières
“TOT BAG EN WAX”

Par la Compagnie du Minotaure - Organisé
en collaboration avec le MRAP.

Avec Martine Lechêne de “Rêves d’Enfants
sur Mesure”

Cette pièce à trois personnages
donne la parole à des hommes et
des femmes de notre temps dans
une “Afrika” nimbée d’un arc-enciel d’espoir, tourné résolument
vers le futur. Théâtre des Forges
René-Carpentier - Tarif : 6 
Réservations : 03.27.24.69.20.

Imprimé sous cire, le wax est un
tissu incontournable de la mode
africaine. Venez créer votre sac aux
couleurs chaudes et aux motifs
envoûtants. Réservé aux débutants
de 8 à 14 ans. À la médiathèque.
Inscription obligatoire.
Réservations : 03.27.35.20.75.

Près de chez vous

© Pixabay
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Coups de cœur
du Réseau
de Lecture
publique
EXPOSITION
À MORTAGNE-DU-NORD

3

“Inﬁme/Intime”
Jusqu’au 9 novembre
Organisée par l’Association Tous azimuts

David Mostacci est un artiste
plasticien qui utilise la peinture à
l’huile et le dessin. Depuis
quelques années, il consacre ses
recherches à la représentation de
sujets issus de son quotidien et
transcrit avec réalisme son
environnement et nous propose
ainsi une œuvre introspective et
intimiste. Exposition visible à
l’école d’arts, place Paul-Gillet.
Renseignements:
06.79.78.06.77 ou par mail :
cedtousazimuts@hotmail.com
www.davidmostacci.com

Avec l’Association de Taï Chi Chuan &
Qigong

Vous souhaitez améliorer votre
souplesse, votre coordination,
votre respiration ou votre concentration… ? C’est possible en
rejoignant l’association “Rêves de
Jade” qui propose des séances de
Taï Chi Chuan & Qi Gong,
accessibles à tous. Salle des arts
martiaux, jeudi de 18h à 20h et
dimanche de 9h30 à 11h.
Cotisation annuelle : 50 .
Renseignements et inscriptions :
06.78.73.10.97
martinpecheur59@hotmail.fr
http://revesdejade.free.fr
Facebook : rêvesdejade

Dimanche 13 octobre de 10h à
18h - Tout public
Avec l’association “Les Agriculteurs
amandinois”

Venez découvrir les richesses de
l’agriculture locale avec des
animations diverses, un marché de
producteurs et des dégustations de
produits... Buvette et petite
restauration, tombola.
Tarifs et renseignements :
isabelle.lefebvre0088@
orange.fr ou
06.89.16.17.88.

RECRUTEMENT
À HAULCHIN

”Basket Club Mixte”
Votre enfant rêve de rebonds, de
dunks ou autre dribbles ? Le club
de basket recrute filles et garçons à
partir de 5 ans.
Vous êtes intéressé(e)s ? Rendezvous au complexe sportif salle
Pablo-Neruda.
Renseignements :
07.78.63.56.95.

MANIFESTATIONS
À ESCAUDAIN

Cette exposition retrace le travail
collaboratif mené avec ce collectif
d’artistes brésiliens (designers,
architectes) et les habitants de
Douchy, à travers une série
d’activités (lecture, jeux,
cuisine...). En parallèle, ils
ont photographié et anlysé
les façades de certaines
maisons.
À découvrir au CRP, place
des Nations.
Renseignements et horaires :
03.27.43.56.50 ou
www.crp.photo

“CONCERT D’AUTOMNE”
Comme chaque année, après le
concert de Printemps en mars,
l’Harmonie municipale vous
donne rendez-vous pour celui
d’Automne. Venez nombreux
assister, gratuitement à cette
manifestation devenue incontournable. Salle des fêtes.
Infos : 07.81.65.63.69.

“Rêves de Jade”

“Terre de Goût”

EXPOSITION
À DOUCHY-LES-MINES
“BijaRi , la machine du
monde”
Jusqu’au dimanche 24
novembre

Musique à Hérin

SPORT DOUX
À ROSULT

DÉCOUVERTE DE
L’AGRICULTURE LOCALE
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

de David Mostacci

20
.
oct
h
16

Tourisme, sport,
vie locale...

“Soirée cabaret et concert”
Jeudi 21 et dimanche 24
novembre
Organisée par l’Harmonie municipale

- Jeudi 21 novembre à 19h30,
traditionnelle soirée cabaret ;
- Dimanche 24 novembre à 16h,
concert de l’Harmonie avec les
musiciens et les élèves de l’école
municipale de musique sur le
thème de Disney. Rendez-vous
salle de la jeunesse, rue Paul-Bert.
Renseignements et réservations :
06.24.17.12.88.
26
.
oct
h
20

Rando nocturne à Brillon

“LA CHOUETTE BALADE”
Organisée par l’association “Le Lis Belote
Club et le Lis Théâtre Club”

Venez participer à une randonnée
pédestre nocturne d’environ 6 km,
avec soupe à l’oignon à l’arrivée.
Tarifs : 4 . Gratuit pour les moins de 10
ans accompagnés d’un adulte.
Rendez-vous à la halle derrière la mairie.

Infos : 06.84.95.17.76 ou
lis.brillon@gmail.com

9
.
nov
h
7
1
14-

Rendez-vous des producteurs
locaux à Millonfosse

“MARCHÉ DU TERROIR”
Sous la halle du village, retrouvez
tous les deuxièmes samedis du
mois, de 14h à 17h, un marché du
terroir avec la venue de producteurs locaux. Tous les mardis
après-midi, c’est un primeur qui
vous y attend également.
Infos : 03.27.48.53.98.

l Roman
L’AMOUR EST AVEUGLE
de William Boyd.
Éditions du Seuil.
1894. Accordeur surdoué
de pianos, Boyd signe
avec ce 15e roman,
l’histoire itinérante et
romantique de Brodie
Moncur à la fin du XIXe siècle.
Employé d’un fabricant de
pianos, accepte avec joie un
poste à Paris. Mais sa rencontre
avec John Kilbarron, le “Liszt
irlandais” et la maîtresse de ce
dernier Lika Blum (dont il tombe
amoureux) va changer toute sa
vie ! (...)
C’est un grand roman d’amour,
de vengeance et de trahison
pour les mélomanes et les
romantiques !
l.Livre Jeunesse
MON
EXTRAORDINAIRE
HISTOIRE DE FAMILLE
Éditions du Trésor
d’Elisa Sartori
En vacances chez ses
grands-parents, un petit
garçon tombe sur un album
photos... Installé sur les genoux
de son papy, il découvre
l’histoire de sa famille.
Il laisse aller son imagination et
les photos de l’album vont
céder la place à une grande
aventure !
l.CD
ALLER-RETOUR
de Bon Entendeur.
Album paru en juin
2019.
Ce groupe formé de trois
artistes mordus de
musique met à l’honneur la
culture française en associant
captations d’interviews de
personnalités mises en musique
et chansons des années 60-70
réarrangées. 14 pistes qui
permettent de remonter le temps
et (re)découvrir le patrimoine
musical français.
www.mediatheques-porteduhainaut.fr
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Une nouvelle saison
commence !
Spectacles
Concerts
Animations
Expositions
Initiation sportive

...

Une rentrée pleine
d’activités !

Toutes les infos sur www.agglo-porteduhainaut.fr
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